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- LETTRE–INFO 1er/15 juin 2010

Cette "Lettre d'information" (Newsletter) a pour seul but d'informer des nouveautés mises sur le site
http://montaiguvendee.fr durant la quinzaine écoulée. Les commentaires y seront donc limités au strict minimum.
Les liens mis dans cette Lettre-Info renvoient à la page où se trouvent situés, à la date en cours, les nouveaux
articles, ceux-ci ne se trouvant pas placés nécessairement en début de page.
Avec 31 nouveaux auteurs (et trois complétés), la Bibliothèque en ligne a atteint 155 items (ce qui fait plus de
2000 titres). Objectif à court terme étant d'aboutit à un ensemble équilibré qui devrait tourner autour de 210 items,
le tout dans le respect apriori des Droits d'auteurs (pour la France : 70 ans après leur mort). A cela s'ajoutent 21
vidéos dans le cadre de la vidéothèque "historique" (rubrique "Jeanne parcourt le passé"), ainsi que 25 vidéos
dans le cadre de la vidéothèque "géographique" (rubrique "Jeanne parcourt le monde").
Contrepartie à cette forte progression : les autres rubriques ont pris du retard (en particulier : théâtre,
journalisme, 39 communes…).

Jeanne au cœur de "la cité"
Chavagnes-en-Paillers
- Chroniques paroissiales.

Jeanne et le Monde
Jeanne parcourt le monde
- le Sous-continent Indien, un monde plein (16 vidéos : Inde et géopolitique, Inde : histoire, les Indes
britanniques, Gandhi, la grande âme, Inde et Pakistan : la partition, Inde et Cachemire, le
Cachemire indien et ses troubles, le Charbon, avenir énergétique de l'Inde, Peshawar, Inde
aujourd'hui, Révolution verte et blanche, Une nouvelle révolution verte ? Eaux du Bengale, Delhi
face au changement, Hindouïsme, Bouddha).
- le Pays du Soleil levant à un tournant (9 vidéos : la Famille Mitsubishi, le Kabuki, le Shintoïsme, Quand le
Japon tremble, Au-dessous du miracle, Crise à la japonaise, Délocalisations japonaises, les
Kouriles, le Japon en croquis).

Jeanne et Nous
Jeanne et Temps qui court / Jeanne parcourt le passé
- 1815-1918, l'Apogée de l'Europe (11 vidéos : 1815 Congrès de Vienne, 1848 le Printemps des peuples,
1848 : révolution aller-retour, 1851 la prise du pouvoir par Napoléon III, 1860 Paris capitale des
Arts, 1871 l'année terrible, 1881 les chantiers de la République, le Siècle de l'industrialisation, 1889
le triomphe de la République, l'Affaire Dreyfus, 1906 guerre des cultes et guerre sociale).
- D'une guerre à l'autre (11 vidéos : 1919 la reconstruction de la France, 1919 la Société des Nations, les
Années folles, De Versailles à Locarno, la Conférence de Washington 1921, le Temps des crises,
Roosevelt et le New Deal, l'Espoir et la Crainte, la Guerre d'Ethiopie, le Japon conquérant, les Jeux
olympiques de Berlin 1936).
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Érasme : l'Éloge de la folie.
- Gide : le Traité de Narcisse, le Voyage d'Urien, Paludes, les Nourritures terrestres, Saül, le Prométhée
mal enchaîné, le Roi de Candaule, l'Immoraliste, Prétextes, Amyntas, la Porte étroite, Isabelle, le
Retour de l'enfant prodigue, les Caves du Vatican, Souvenirs de Cour d'assises, la Symphonie
pastorale, Nouveaux Prétextes, les Nouvelles Nourritures, Retour d'URSS.
- Giono : Jean le Bleu, l'Homme qui plantait des arbres.
- Homère : Hymnes homériques.

- Plaute : Amphitryon, l'Aululaire, la Comédie de l'âne, les Bacchides, les Captifs, la Comédie du coffret, le
Charançon, le Marchand, les Ménechmes, le Revenant, Casina, le Soldat fanfaron, le Carthaginois,
le Trompeur, le Câble, les Trois deniers, Stichus, le Bourru, le Perse, Epidique.
- Rimbaud : Poésies.
- Saint-Simon : Mémoires.
- Sand : Indiana, Mauprat, la Mare au diable, la Petite Fadette, François le Champi, les Maîtres sonneurs,
le Marquis de Villemer, Impressions et souvenirs.
- Sienkiewicz : Quo Vadis ?
- Sophocle : Ajax, Antigone, Œdipe roi, Electre, les Trachiniennes, Philoctète, Œdipe à Colone.
- Stevenson : Janet la revenante, Nouvelles Mille et une nuits, l'Ile au trésor, Dr. Jekyll et Mr. Hyde,
Enlevé ! Catriona, le Maître de Ballantrae, le Mort vivant.
- Suétone : Vies des douze Césars.
- Swift : les Voyages de Gulliver, Modeste proposition, Instructions aux domestiques, Pensées.
- Tacite : Annales, Histoires, la Vie d'Agricola, Mœurs des Germains, Dialogue avec les orateurs.
- le Tasse : la Jérusalem délivrée.
- Tchékhov : Un drame à la chasse, le Moine noir, les Moujiks, Une banale histoire, Récit d'un inconnu, Un
cas de pratique médicale, Un jour de fête, la Steppe, Voisins, Salle n° 6, Trois ans... Ma vie... le
Duel... Ma femme... l'Homme à l'étui... Ce fou de Platonov, Ivanov, la Mouette, Oncle Vania, les
Trois sœurs, la Cerisaie.
- Térence : l'Héautontimoroumenos, l'Andrienne, l'Hécyre, l'Eunuque, le Phormion, les Adelphes.
- Thoreau : la Désobéissance civile.
- Thucydide : la Guerre du Péloponnèse.
- Tolstoï : les Cosaques, Guerre et Paix, Anna Karénine, Résurrection, Récits de Sébastopol, la Sonate à
Kreutzer, Contes et nouvelles, Enfance, Adolescence, Jeunesse, la Puissance des ténèbres,
Physiologie de la guerre, De la vie, le Salut est en vous, Religion et Morale, Conseils aux dirigés.
- Tourguéniev : Journal d'un homme de trop, Récits d'un chasseur, le Gentilhomme de la steppe, Premier
amour, Fantômes, Toc... Toc... Toc ! Assez, Scènes de la vie rustique, Un Rêve, le Chant de
l'amour triomphant, Poèmes en prose, Claire Militch, Trois rencontres, Dimitri Roudine, Pères et
fils, Fumée, Eaux printanières, Terres vierges.
- Turgot : Réflexions sur la formation et la distribution des richesses.
- Valéry : la Crise de l'esprit, Monsieur Teste, Eupalinos ou l'Architecte, l'Ame et la danse, Tel quel, la
Conquête de l'ubiquité, Discours sur Bergson.
- Verhaeren : les Campagnes hallucinées, les Villes tentaculaires, les Heures claires, le Cloître, la Multiple
splendeur, Philippe II, les Héros, James Ensor, les Ailes rouges de la guerre.
- Verlaine : Poèmes saturniens, Fêtes galantes, la Bonne chanson, Romances sans paroles, Sagesse,
Jadis et Naguère, Amour, Parallèlement, Dédicaces, Bonheur, Chansons pour elle, Liturgies
intimes, Élégies, Odes en son honneur, Dans les limbes, Épigrammes, Chair, Invectives, les
Poètes maudits, Louise Leclercq, les Mémoires d'un veuf, les Hommes d'aujourd'hui, Mes
Hôpitaux, Mes Prisons, Quinze jours en Hollande, Confessions (1895), les Uns et les autres,
Voyage en France par un Français (+ un enregistrement audio).
- Vigny : Cinq-Mars, Shylock, la Maréchale d'Ancre, Stello, Chatterton, Quitte pour la peur, Servitudes et
grandeurs militaires, Poèmes antiques et modernes, les Destinées.
- Villiers de l'Isle-Adam : Isis, Contes cruels, l'Eve future, l'Amour suprême, Tribulat Bonhomet, Nouveaux
contes cruels, Histoires insolites, Chez les passants, Propos d'Au-delà, Elen, la Révolte, le
Nouveau Monde, Axel, l'Évasion, Premières poésies.
- Villon : le Petit Testament, le Grand Testament, Ballades en jargon, Poésies diverses (+ 1 clip vidéo).
- Virgile : Bucoliques, Géorgiques, Eneide.
- Wells : la Machine à explorer le temps, l'Ile du docteur Moreau, l'Homme invisible, la Guerre des mondes,
le Trésor de M; Brisher, les Premiers hommes dans la lune, Miss Waters, Au temps de la comète,
la Burlesque équipée du cycliste, la Guerre dans les airs.
- Xénophon : Anabase, les Helléniques, Apologie de Socrate, Mémorables, Cyropédie, la Constitution
lacédémonienne, les Revenus, Agésilas, la République des Athéniens.
- Young : Voyage en Irlande, Voyage à l'est de l'Angleterre, Voyages en France pendant les années 17871788-1789, le Cultivateur anglais.
- Zamiatine : Nous Autres.
- Zweig : Émile Verhaeren, Joseph Fouché, Vingt-quatre heures de la vie d'une femme, le Joueur
d'échecs.
Références et Savoir-faire
- Chanson d'automne (de Verlaine : 10 interprétations en clips vidéo).
Diaporama du mois
- Vivre à Istamboul (diaporama du mois)

Revue de Presse
- Math : des lycéens de Jeanne-d'Arc récompensés (02/06/2010)

